
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIVERSITE DE CAEN Référence GALAXIE : 4457

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0723

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 18-Archit., arts appliqués, plastiques, spectacle, musique ...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Théâtre et autres arts

Job profile : Theatre and other arts

Research fields EURAXESS : Arts     Other

Implantation du poste : 0141408E - UNIVERSITE DE CAEN

Localisation : CAEN

Code postal de la  localisation : 14000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

xxxx

xxxxx - CAEN

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

Pole recrutement
02.31.56.54.79
xxx
drh.recrutement.enseignants@unicaen.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : esthétique scénique ; institutions théâtrales ; spectacle vivant ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR HSS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4256 (200815493K) - LETTRES, ARTS DU SPECTACLE, LANGUES ROMANES

Application Galaxie OUI
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PUBLICATION D'EMPLOIS D'ENSEIGNANTS ET ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

RENTREE 2020 

 

U.F.R, Ecole ou Institut : HUMANITÉS ET SCIENCES SOCIALES 

Laboratoire : LASLAR 

Nature du concours (préciser article) :  26-1 

Section / Discipline demandée : 18-ARTS 

Corps demandé                         : MCF 

Numéro d’emploi (le cas échéant) : 18MCF0723 

Libellé général profil publication : Théâtre et autres arts 

Date recrutement demandée au    : 01/09/2020 

Contacts  - renseignements enseignement stephanie.loncle@unicaen.fr 

                  - renseignements recherche fabien.cavaille@unicaen.fr 

                  - renseignements adm° eric.osouf@unicaen.fr 

  

Profil publication : Théâtre et autres arts 
 
Profil publication en anglais : Theatre and other arts 
deux lignes maximum (obligatoire)  

 
Rajouter les mots clefs : Spectacle vivant, esthétique scénique, institutions théâtrales, histoire des 
spectacles 
cf liste jointe (obligatoire) 

 
 

 
I.PROFIL ENSEIGNEMENT : 
 
Filières de formation concernées : 
 
- niveaux :          Licence       Master 
- diplômes concernés : Licence Arts du spectacle ; Master Lettres et Arts 
- matières : relations entre les arts ; autres arts de la scène ; dramaturgie ; histoire du théâtre ; 

esthétique 
 
Objectifs en termes de contenu et encadrement pédagogiques :  
 

L’enseignant.e-chercheur.se recruté.e assurera des enseignements en licence et en master 
consacrés aux relations entre le théâtre et d’autres arts : les arts de la scène dans leur variété 
(danse, théâtres de marionnettes et d’objets, théâtre musical, opéra, cirque, etc.), la musique, 
ou les arts plastiques. Selon les besoins des maquettes et en fonction de ses compétences, 
le/la collègue recruté.e se verra en outre confier des enseignements généralistes en arts de la 
scène (histoire du théâtre, dramaturgie, politiques culturelles).  
Dans le cadre des cours qui lui seront confiés, l’enseignant.e-chercheur.se recruté.e devra 
construire des relations entre le département des Arts du spectacle et les institutions 
culturelles de la région. En outre, il ou elle pourra conjoindre les approches théoriques et 
pratiques ou travailler en lien avec les enseignements pratiques proposés dans nos diplômes.  
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De manière générale, le travail du ou de la collègue recruté.e se développera en 
complémentarité avec l’équipe actuelle du point de vue des objets, des périodes historiques 
ou des aires culturelles abordées. 
 
 
Responsabilités pédagogiques et administratives : 
 

Un investissement dans le département est attendu : coordination des enseignements, 
encadrement de mémoires de recherche, implication dans les responsabilités pédagogiques 
de la formation Arts du Spectacle, direction du département. 
Par ailleurs l’enseignant-chercheur devra entretenir et développer les partenariats avec les 
institutions culturelles de la région, en particulier celles qui produisent et diffusent les 
spectacles non théâtraux (marionnettes, cirque, danse, théâtre musical, etc.).  
 
 
II.PROFIL RECHERCHE : 
 
Thématique/Projet : 
 

Les travaux du futur enseignant-chercheur devront s’inscrire dans une, au moins, des 
thématiques du laboratoire LASLAR (EA4256) qui rassemble des enseignants-chercheurs en 
arts du spectacle (arts de la scène, cinéma), en littératures française et comparée, en 
littératures et langues romanes.  
Voir le détail des programmes de recherche sur le site du laboratoire : 
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar 
 
Objectifs du recrutement : 
 

L’enseignant.e-chercheur.se recruté.e devra mettre en place des projets de recherche en arts 
de la scène qui contribueront au développement de l’une des thématiques du laboratoire.  
L’unité de recherche étant pluridisciplinaire (Arts du spectacle (arts de la scène et cinéma), 
Lettres, Langues romanes), les approches transversales et interculturelles des arts de la scène, 
ainsi qu’une capacité de dialogue avec les disciplines présentes au sein du laboratoire, seront 
valorisées. 
 
  


